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AUTREMENT pour le SIEL
Quel est exactement le jour de naissance du SNCA e.i.L. Convergence ?
Françoise Roche

Il n’y a pas un jour de naissance du SNCA e.i.L. Convergence. Il y a
eu, entre début juillet 2001 et début janvier 2002, toute une série
d’évènements dont, pour beaucoup, les dates précises m’échappent et
dont le dernier, qui authentifie la naissance du SNCA e.i.L. Convergence,
est la publication du premier numéro de BAC. Mais, à vrai dire, les
choses avaient commencé dès le mois de juin 2001 , avec l’exclusion du
SNETAA hors de la fédération qu’il avait créée avec le SNES, une
dizaine d’années auparavant, la FSU *.
A SIEL
Quel rapport entre cette exclusion et la création du SNCA e.i.L. Convergence ?
FR

Quel rapport ?
AUTREMENT, pardi !
AUTREMENT, ce courant de réflexion et d’action syndicale, apparu
dans la FEN* juste avant sa disparition, était l’orientation majoritaire du
SNETAA, par conséquent celle de sa direction. Une fois le SNETAA
exclu de la FSU, la survie de cette orientation dans la FSU posait
problème.
Personnellement, je dis bien personnellement, j’ai considéré
qu’AUTREMENT avait achevé son rôle historique dans la FSU. J’ai donc
remis les mandats fédéraux que je détenais au titre d’AUTREMENT au
nouveau secrétaire général fédéral, Gérard ASCHIERI. Et, dans la
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foulée, j’ai écrit à mon chef d’établissement que je reprendrai mon service à plein temps à la
rentrée. J’ajoutai toutefois que pendant la période des vacances scolaires, des changements
pourraient intervenir.
A SIEL
Il y avait donc le projet d’une nouvelle fédération ?
FR

On en parlait au SNETAA. Et comme on en parlait devant moi, cela pouvait signifier que, peutêtre, je serais sollicitée pour faire aboutir ce projet s’il se concrétisait. Il s’est concrétisé début
juillet 2001 .
La situation créée par l’exclusion fédérale exigeait que la direction du SNETAA réunisse ses
instances délibératives. A un de ses bureaux élargis, elle a invité des militants d’AUTREMENT.
J’étais une des invités. A ce bureau, a été posée la question de la création d’une nouvelle
fédération pour laquelle le secrétaire général avait déjà, tout seul ou non, trouvé l’appellation EIL.
Il m’a été proposé de créer un syndicat de certifiés et d’agrégés et de l’intégrer à cette nouvelle
fédération EIL. Ce n’est pas tous les jours qu’il vous est donné de créer une nouvelle organisation
syndicale ! Et là, deux d’un coup ! Malgré mon âge - j’approchais de la fin de ma carrière de prof
– et, surtout, parce que j’avais vu de près, pendant huit ans, au cours desquels j’ai représenté
AUTREMENT, chaque semaine, à la direction de la FSU, l’insupportable fonctionnement du
syndicalisme d’appareil, j’ai accepté. Pour faire du syndicalisme AUTREMENT ! Ou plutôt pour
REFAIRE du syndicalisme selon la Charte d’Amiens, c’est-à-dire AUTREMENT que celui qui se
faisait et, hélas, se fait toujours M
A SIEL
Donc, ce jour de juillet est la date de naissance du SNCA e.i.L. Convergence ?
FR

Non. Un moment de la naissance. Car accepter de créer un syndicat est une chose. Le mettre
sur pied en est une autre, et de taille. Dès la rentrée scolaire, c’est à cela qu’il a fallu s’atteler.
A SIEL
Il fallait conjointement monter la nouvelle fédération …
FR

Oui. Le secrétaire général du SNETAA et moi-même avions été nommés co-secrétaires
généraux provisoires. Il fallait mettre en marche de nouveaux syndicats. Notre ami Pierre
COURANJOU avait fait comme moi ; il mettait en train un syndicat e.i.L. de Personnels de
Direction. Mais il y avait d’autres corps à structurer en syndicat : ATOS, Instits, CPE,
Contractuels, plus tard agents d’administration et de gestion M
A SIEL
Cela dut être exaltant !
FR

Oui et non. Le siège de la nouvelle fédération et des nouveaux syndicats était le même que
celui du SNETAA qui fournissait la logistique. Le secrétaire général du SNETAA mettait, par
système, tout le monde sous pression, histoire de montrer qu’au bout du compte il était seul à
garder la tête froide et en capacité de prendre la bonne décision ! Au début, son truc c’était de
faire d’EIL une fédé à l’interne de la FSU, un cabinet fantôme contre la direction fédérale qui
venait de le virer ! D’où des batailles devant les tribunaux. Batailles perdues par le SNETAA, cela
va de soi. Mais cela permettait vociférations et gesticulations là où l’efficience devait naître du
calme et de l’application. Les premiers accrochages avec le SNETAA ont eu lieu à propos de mon
projet d’une publication du SNCA e.i.L. Convergence dont le nom provisoire était alors SNETAA
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certifiés agrégés e.i.L. Le secrétaire général et ceux de ses sbires qui constituaient ma garde (ma
surveillance, plutôt) rapprochée trouvèrent que mon projet était trop « fédéral » ! Ils l’annexèrent
pour en faire le premier numéro d’ Indépendance Syndicale, la revue fédérale. C’est pourquoi, il m’a
fallu le sas de décompression des congés de fin d’année pour mettre au point la première
publication du SNCA e.i.L. Convergence, et lui trouver un titre. Le premier numéro du Bulletin des
Agrégés et Certifiés de l’Education Nationale, BAC, a pu sortir dès la rentrée de janvier
2002 : le SNCA e.i.L. Convergence était vraiment né.

A U T R E M E N T à l’o r ig in e d ’e .i.L .

A SIEL
Comment établistu le rapport entre l’e.i.L. de la nouvelle fédération et AUTREMENT ?
FR

La façon de concevoir ce rapport fut aussi un sujet d’accrochage, quoique plus feutré, entre le
secrétaire général du SNETAA et le SNCA e.i.L. Convergence.
Je vous ai dit que mon expérience de porte-parole d’AUTREMENT à la direction de la FSU
avait été déterminante dans mon acceptation de créer le SNCA e.i.L. Convergence et la
fédération EIL. Mais il faut savoir comment AUTREMENT est devenue l’orientation syndicale
indépassable qu’elle est aujourd’hui.
Cette « tendance » fut créée en 1 991 , en rupture avec UID**, tendance majoritaire de la FEN,
pour permettre au SNETAA d’en sortir et d’aller à MFO ! Il y est arrivé aujourd’hui, après un
détour de 20 ans ! Mais revenons à AUTREMENT. A l’époque, cet adverbe était tendance,
comme on dit aujourd’hui. En l’occurrence, il n’avait aucune signification syndicale. Juste celle de
rupture et de départ.
C’est donc le SNETAA Autrement, qui sous la houlette de son nouveau secrétaire général, qui
jouait là sa martingale improbable et provisoirement gagnante, alla proposer au SNES U&A **,
exclu de la FEN, de créer la FSU. A ce moment, à la naissance de la FSU, AUTREMENT est
majoritaire face au SNES et aux lambeaux U&A qui l’ont suivi. Sottise politique ? Pressions des
directions syndicales et politiques qui ont été flouées par l’initiative du nouveau secrétaire général
du SNETAA ? Manque de courage de l’individu ? Tout cela sans doute a joué, à plus ou moins
fortes doses. La direction du SNETAA n’a pas pris celle de la FSU et y a laissé s’installer une
majorité hétéroclite de partisans du PCF alliés aux trotskistes ! Qui ont pratiqué le syndicalisme
d’appareil d’autant plus que c’était leur seul point de convergence syndicale !
C’est cela que j’ai vu, que j’ai vécu à la direction de la FSU, représentant AUTREMENT réduite
à l’opposition.
A SIEL
Mais AUTREMENT n’est pas qu’une tendance d’opposition ! C’est d’abord une orientation syndicale constructive !
FR

Tout-à-fait. C’est pourquoi, avec les militants AUTREMENT, avec les camarades AUTREMENT
qui participaient aux instances de la FSU, nous ne pouvions nous résoudre à n’être qu’une
alternative de pouvoir ; d’autant qu’au fil du temps la direction du SNETAA se désengageait
toujours un peu plus des affaires fédérales, sauf à pousser un coup de gueule une fois par ci, une
fois par là.
AUTREMENT est devenu le laboratoire des arguments et des actions qui servent les
collègues au lieu de les utiliser à porter des mots d’ordre qui ne les concernent pas vraiment. A la
lumière de la Charte d’Amiens et des valeurs républicaines, AUTREMENT a élaboré, contre le
syndicalisme et l’immobilisme d’appareil, le retour dynamique au syndicalisme de terrain.
C’est cette expérience qui m’a amené à créer le SNCA e.i.L. Convergence ; je n’aurais pas
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accepté de créer une coquille vide et décorative juste pour que le secrétaire général du SNETAA
fasse bisquer la direction de la FSU !

A U T R E M E N T a u c œ u r d ’e .i.L .

A SIEL
Estce là que se situe « l’accrochage feutré » dont il a été fait état tout à l’heure ?
FR
Oui. Alors que je voyais dans l’édification des Syndicats e.i.L. *** la mise en œuvre du
syndicalisme de terrain, dans le droit fil des Chartes d’Amiens et de Toulouse, tel que la réflexion

d’AUTREMENT avait permis de le remettre en marche, le secrétaire général du SNETAA s’en
tenait au syndicalisme de pouvoir. Il ne voulait pas que la nouvelle structure fédérale, EIL, soit
d’emblée « contaminée » par une perspective de syndicalisme partant du terrain. Il se cantonnait,
malgré ses tirades et ses rodomontades, à ce qui servait le mieux ses appétits de puissance et
de jouissance matérielles. Son Autrement SNETAA n’avait pas grand-chose à voir avec
AUTREMENT POUR LE SYNDICALISME !
A SEIL
Mais il a perdu sur toute la ligne !
FR

Evidemment. Son Autrement SNETAA a été balayé, son EIL a sombré, et lui avec ! Que restet-il du SNETAA historique, définitivement suicidé par sa signature de la mise en conformité de la
voie de l’enseignement professionnel avec les autres voies d’enseignement ? Un tombeau à FO
M
A SIEL
Mais AUTREMENT, mais l’esprit e.i.L., mais le SNCA e.i.L. Convergence, eux, existent toujours !
FR

Un an après sa naissance, le SNCA e.i.L. Convergence, sous son nom d’alors, provisoire,
allait aux élections professionnelles. Dix ans après sa naissance, il y est retourné. Dans
l’intervalle, il a été interdit d’élections par la collusion entre le syndicalisme d’appareil du SNETAA
et le ministère. La nouvelle loi sur la représentativité a tenté de mettre une déculottée à ce
syndicalisme en le limitant à quelques centrales admises au syndicalisme administratif. Le
syndicalisme d’appareil a, en fait, été sanctionné par l’énorme abstention lors des dernières
élections professionnelles ; mais on se bouscule toujours pour faire du syndicalisme
administratif ! Le menu fretin est rejeté dans les ténèbres de la non représentativité. Pas dit qu’il
se laisse faire.
Pourquoi, d’ailleurs, la masse des silencieux des élections professionnelles se reconnaîtraitelle davantage dans ces représentants mal élus que dans les candidats au syndicalisme
d’appareil qu’elle a boudés ? Il y a un divorce désormais consommé entre la majorité des
personnels de l’Education Nationale et leurs soi-disant représentants. Un peu comme ce qui
existe entre les citoyens et les partis politiques. Et pour les mêmes raisons : le décalage entre les
attentes de plus en plus pressantes des citoyens et des travailleurs et les blablas, certains parlent
de « rêve », de dirigeants politiques et syndicaux incapables de rompre avec l’idéologie libérale.
Pour sa part, le SNCA e.i.L. Convergence continue d’être ce qui le constitue dès l’origine : le
porteur du syndicalisme de la Charte d’Amiens, le défenseur des principes républicains qui
émancipent les citoyens et les travailleurs, le propagateur des exigences économiques et
sociales du programme du CNR. C’est pour cela qu’il a inscrit dans ses statuts l’existence de
commissions ouvrières destinées à accueillir celles et ceux de tous corps qui partagent ces
mêmes valeurs ; c’est pour cela qu’il a adhéré à la Convergence des Collectifs pour la Défense et
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le Développement des Services Publics ; c’est pour cela qu’il a constitué, sous son nom, des
listes d’Union et de Rassemblement avec le SNEPAG e.i.L. et Action & Démocratie de NICE,
interdits, sans cela, d’élections par la vindicte antidémocratique et stupide du SNETAA-FO – au
fait, pourquoi encore ces AA, d’Action Autonome ? Le A d’autonome ne rime pas avec FO et celui
d’action fait rigoler, à moins qu’il ne se transforme en A d’autodestruction ! – C’est pour les
mêmes raisons que, devant le déni démocratique que constituent les élections professionnelles
organisées en octobre 2011 par le Ministère de l’Education Nationale et leurs résultats, le SNCA
e.i.L. Convergence a lancé un appel pour la création de Comités pour la parité et la liberté
syndicale.
A SIEL
Tu viens de rappeler l’adhésion du SNCA e.i.L. Convergence à la Convergence des CDDSP. Estce pour cela que
vous avez adjoint le mot de Convergence au nom du syndicat ?
FR

Parce que c’était provisoire et que cela était une sorte d’hommage au SNETAA historique qui
nous demandait de l’aider à créer la fédération EIL, le nouveau syndicat s’est d’abord appelé
SNETAA certifiés agrégés e.i.L. Le nom de SNCA e.i.L. a été adopté en février 2003, lors de notre
congrès constitutif, rue de la Fédération ****, quelques semaines avant le premier congrès fédéral
de LAMOURA. Ensuite il y a eu les péripéties de l’exclusion de la co-secrétaire générale hors
d’EIL, puis la tentative de hold up sur le SNCA perpétrée par le secrétaire général du SNETAA et
son successeur qui finit aujourd’hui son règne sans gloire à FO. Tout cela a été relaté dans de
nombreux textes parus dans BAC, dans AUTREMENT pour le SIEL, ou sur le site. Toutes ces
péripéties, lamentables et souvent grotesques, initiées par de soi-disant syndicalistes, se sont
terminées en 2006 par la condamnation de la fédération EIL. Comme quoi, une martingale
gagnante une fois ne l’est pas pour l’éternité !
A cette époque, avec l’affaire de GUERET***** dans laquelle l’actuel candidat socialiste aux
présidentielles a rencontré quelques déconvenues, la Convergence, lancée par Bernard DEFAIX
et ses amis, avait vu le jour. Il nous a semblé, à nous qui considérons que les services publics
sont la concrétisation, l’incarnation pourrait-on dire, de la devise républicaine, « Liberté Egalité
Fraternité », qu’il fallait non seulement adhérer à la Convergence mais aussi le faire savoir
publiquement. C’est pourquoi nous avons intégré ce mot très beau à notre nom et à notre logo.
J’ai pris l’habitude de dire SNCA e.i.L. Convergence, même quand je parle de cette
organisation avant son adhésion à la démarche de la Convergence parce que si le hasard fait si
bien les choses, c’est peut-être qu’il n’y a pas de hasard.
A SIEL
Pour revenir à notre propos, AUTREMENT et e.i.L. sontils des synonymes ?
FR

AUTREMENT, c’est la redécouverte des potentialités, révolutionnaires, du syndicalisme de
terrain, la reprise en main par les personnels en lutte des objectifs réels de ces luttes pour éviter
les manipulations, les récupérations et, partant, les échecs.
e.i.L., c’est la ligne de conduite, morale et pratique, du syndicalisme AUTREMENT : pour être
Efficace, l’Indépendance ! Et, toujours, la prise en compte de l’intérêt général, c’est-à-dire celui du
peuple, la Laïcité elle-même.
C’est pourquoi, je prétends que non seulement AUTREMENT, ce non-sens à la mode des
années 90, devenu la redécouverte du sens du syndicalisme de la Charte d’Amiens, vecteur par
conséquent du seul syndicalisme qui vaille, celui du terrain, est non seulement à l’origine mais au
cœur de l’e.i.L. tel que la pratique le SNCA e.i.L. Convergence.
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A l’occasion de cet anniversaire, des dix ans du SNCA e.i.L. Convergence, marqué par la
participation du SNCA e.i.L. Convergence aux élections professionnelles, et avec quelques
succès, d’ailleurs, je me permets de saluer outre ceux qui sont toujours fidèles à AUTREMENT et
au SNCA e.i.L. Convergence et travaillent à les faire avancer, celles et ceux loin aujourd’hui,
parfois très loin, avec lesquels j’ai cheminé d’U&A à AUTREMENT, de la FEN à la FSU puis à
EIL, du SNES au SNCA e.i.L. Convergence. Il y en a que je n’ai jamais aimés, ni appréciés ;
cependant, comme dit un militant de base cher à mon cœur, nos ennemis nous construisent
positivement, certes à l’insu de leur plein gré, mais tout de même !
Si je les ai combattus, si je continue à les combattre, je ne renie donc pas mes ennemis même
s’ils sont aussi ceux du véritable syndicalisme.
Mais j’ai une tendresse particulière pour les autres, même égarés aujourd’hui sur d’autres
chemins, partis pour quelques uns vers l’oubli de la mort, parce que grâce à eux et avec eux,
mon intelligence et mon énergie ont travaillé à bâtir et à étayer les convictions qui me tiennent
toujours debout.
* Fédération Syndicale Unitaire (FSU) créée en 1993, issue des CLU (comités de liaison unitaires), euxmêmes résultats de l’implosion puis
disparition de la Fédération de l’Education Nationale (FEN 19471991). NDLR
** UID, Unité, Indépendance, Démocratie, tendance syndicale proche du PS ; U&A, Unité et Action, tendance syndicale proche du PCF. Ces
deux tendances s’affrontaient dans la FEN, née en 1947 du refus des organisations enseignantes laïques de choisir entre la CGT pro
soviétique et la CGTFO antisoviétique ! NDLR
*** La véritable appellation de la fédération EIL est Syndicats e.i.L. Fédérés Unitaires. Même si la fédération EIL disparaît, les syndicats e.i.L.
demeurent. NDLR
**** Au 74, rue de la Fédération PARIS XVème se trouvait le siège du SNETAA. NDLR
***** En mars 2005, sous la neige, une manifestation anti libéralisme et proservices publics qui se déroulait à GUERET (23) avait accueilli à
coups de boules de neige le secrétaire général du PS qui militait pour le Oui au projet de traité constitutionnel. Le secrétaire général du PS
était, à cette époque, François HOLLANDE… NDLR

Adhérez au SNCA e.i.L. Convergence, Pôle de
Rassemblement Syndical !
Formez des Comités pour la Parité et la Liberté Syndicales !
Construisez ainsi et faites gagner le syndicalisme
AUTREMENT !
Matériel d’adhésion sur le site www.snca-nat.fr
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